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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
2008 – 2014  Fondateur associé de la société Décision Publique, responsable du développement 

numérique. Développement de produits logiciels au service du conseil en organisation et 
management publique. Gestion de projet de déploiements logiciels pour le compte d’établissements 
d’enseignement supérieur en France et à l’étranger. 

2006 – 2008 Consultant en organisation des systèmes d’information pour le compte du cabinet 
JMRConseil à Rennes. Missions de conseil et de développement en systèmes d’information. 

2004 – 2006 Responsable de systèmes d'information au CEDRIM (Conseil En Développement de Réseaux 
d’Information Médicale, prestataire de services informatique pour le système hospitalier 
calédonien). Spécification des besoins des professionnels, formation des utilisateurs, 
développement du dossier médical patient du réseau de néphrologie en Nouvelle-Calédonie. 
Recrutement et planification de projets. 

2004  Administrateur réseau à l'ATIR (Association pour le Traitement de l'Insuffisance Rénale de 
Nouvelle-Calédonie). Gestion d'un parc de cinquante machines hétérogènes. Maintenance réseau et 
support téléphonique. 

 
RÉFÉRENCES  

2015 Chargé de cours pour le Master Histoire des Sciences et Histoire des Techniques de l’université 
Paris 1 – Panthéon Sorbonne. Module Communication et marketing culturels (16 heures). 

18 avril  
2013 

Intervention au sein du groupe de travail du Conseil d'orientation de l'édition publique et de 
l'information administrative de l'édition publique et de l'information administrative (COEPIA) sur 
le sujet des données publique en santé. 

3 & 4 décembre 
2012 

Intervention au 9ième Forum des Interconnectés au centre des congrès de Lyon sur le thème «  
A chacun son Open Data ou un Open Data pour tous ». 

21 mai 
2012 

Finaliste du premier concours DATACONNEXION avec un projet de réutilisation des 
données publiques en santé. Aujourd’hui, la plateforme DData est utilisée pour l’exploitation des 
données publiques par les consultants de Décision Publique.  

9 mai  
2012 

Interview par Exalead sur le projet DData Santé :  
http://blog.exalead.fr/2012/05/09/interview-de-benjamin-rivalland-de-d-data-sante/ 

14, 15 et 16 juin  
2010 

Communication dans le cadre du Colloque International de l’Université à l’Ere du Numérique 
(CIUEN 2010) sur le thème de l'organisation des établissements pour l’optimisation des usages du 
numérique 

18 avril  
2009 

Présentation de l'applicatif eMundus au Ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche dans le cadre du séminaire Erasmus Mundus « Bonnes pratiques et échanges 
d’expériences » organisé par l’agence erasmus+ France / Education Formation : 
 http://www.agence-erasmus.fr. 

2009 Développement d’une gamme de produits de gestion des candidatures étudiantes à 
destination des Universités intégrant les processus de sélection des candidats visant une meilleur 
coordination des acteurs et la réduction des coûts de sélection. Présentation de la solution au 
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche dans le cadre des programmes de Master 
et Doctorat européens. 

2008 Déploiement des outils et moyens mis en œuvres dans le cadre des missions de Décision 
Publique (ERP, CRM, forum, enquête en ligne). 
Développement d’applications spécifiques ; DP Process pour l’analyse des processus métiers et 
DP Pilotage pour le déploiement de tableaux de bord de pilotage des organisations publiques. 



22 au 30 janvier 
2007 

Formateur Oracle sur le produit AS Portal 10g pour la DTSI (Direction Territoriale de Systèmes 
d’Information) en Nouvelle-Calédonie. 

Février  
2007 

Développement d’un accès patient au dossier médical personnel du RESIR (RESeau 
d’Insuffisance Rénale) en Nouvelle-Calédonie. 

12 au 14 
septembre 

2006 

Membre du jury d'admission du concours externe IGE d'ingénieur d'études concepteur-rédacteur 
de site web visant à pourvoir un poste à Paris 1. 

 
CURSUS SCOLAIRE ET DIPLÔMES OBTENUS 

2002 – 2003 Master multimédia intitulé Sciences et technologies des médiations de la culture à l'Université de 
Paris1 - Panthéon-Sorbonne (Paris). 

2001 – 2002 Maîtrise d'informatique à l'Université Laval au Québec (Québec) 

2000 – 2001 Licence d'informatique à l'Université de Provence (Marseille). 

1998 – 2000 Diplôme Universitaire de Technologie en Génie des Télécommunications et Réseaux à l'Université 
de la Méditerranée à Marseille. 

1997 - 1998 Deug 1 de Mathématiques et Informatique Appliquées aux Sciences à l'Université de Rennes 1. 

 
CONNAISSANCES ACQUISES 

Internet  Développement : création du produit eMundus de gestion de candidatures étudiantes et sélection 
de dossiers de financement. 
CMS : Joomla / drupal / MODx / SPIP 
Flash : projet personnel de dessin en ligne collaboratif pour Joomla ; http://flashitool.rivalland.info 
 

Informatique Langages : PHP, XML, HTML, SQL, pl/sql, JavaScript, ActionScript, SHELL 
Framework : Zend, JQuery, MooTools, Bootstrap, … 
Systèmes : Windows, Mac et Linux 
Serveurs d'application : Oracle AS Portal 10g 
Bases de données : Oracle 9i et 10g, MySQL 4 et 5 
Méthodes : Agile, Scrum 
Plateformes : LAMP / XAMP 
 

Logiciels Développement : Toad, JDeveloper, Sublime Text 
Multimédia : Adobe / Macromedia (Photoshop, Illustrator , Dreamweaver, Flash) 
Bureautiques : suite Office et OpenOffice. 

 
CENTRES D’INTERÊTS 
Nouvellement archer, je pratique le tir à l’arc en compétition. Depuis toujours, passionné par la mer, j'ai enseigné la voile durant 
de nombreuses années en tant que monitorat de voile. Skippeur sur les régates de la Coupe de France Etudiante de la saison 
2003, j’ai par la suite été équipier à bord du Pen Duick, le célèbre voilier classique de Tabarly.  
 

Mes voyages et expériences de vie dans des pays comme le Mexique, la Jordanie, le Canada, la Nouvelle-Calédonie ou encore la 
Nouvelle-Zélande m'ont donné le plaisir de communiquer et de découvrir d'autres cultures.  
 

Enfin, amateur du jeu d'échec, j'ai participé à de nombreux tournois. 

 


